
COMITE D’ACTION POUR LA CONQUETE DE LA DEMOCRATIE EN CENTRAFRIQUE 

Liberté – Justice – Progrès 

B.P. 1937 – BANGUI – REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE – TEL. : 72 79 87 72 

CELLULE DE KINGOMA (GARANGBAKA – BRUXELLE) 

2
ème

 ARRONDISSEMENT – BANGUI  

L’an deux mil quatorze et le 25 janvier s’est tenue au domicile du Président 

WOBIMADE Julien une assemblée de mise en place du Bureau de la Cellule de 

KINGOMA (GARANGBAKA – BRUXELLES), au nom du Parti Politique Comité 

d’Action pour la Conquête de la Démocratie en Centrafrique (CACDCA). 

En commun accord et surtout la venue du Président Fondateur nous a motivé 

de mettre en place ce Bureau dont les noms des membres se trouvent en 

annexe. 

 1 – Président : WOBIMADE Julien  

 2 – Vice – Président : OMBENGA Ghislain  



 3 – Secrétaire Général : KPIMALET Anicet – Bienvenu 

 4 – Secrétaire Général Adjoint : KOYASSAMBIA Saint Cyr 

 5 – Trésorier Général : WOBIMADE Olivier Joël  

 6 – Commissaire aux comptes : WAPAMALA Vianney 

 7 – Commissaire aux comptes Adjointe : PALAKO Delphine  

 8 – Chargé des matériels : ABOMOLOMA – TITE Rolande  

 9 – 1
er

 Conseiller : BIRIKI Albert 

 10 – Chef de Sécurité : MOGBIAMA Karlos 

 11 – Animateur Politique : MAMBENGA Dieudonné 

Le secrétaire Général 

KPIAMALET Anicet - Bienvenu 



PASSEMA ENDJIAGO François, Président Fondateur du CACDCA, au cours de son allocution 

 

Le vendredi vingt – quatre janvier deux mil quatorze dans l’après – midi aux 

environs de quinze heures, nous avons reçu la descente du Président 



Fondateur, son Excellence PASSEMA ENDJIAGO François, au domicile du 

Président WOBIMADE Julien en Présence du Chef du quartier WANDRY – 

YANGA Jean et de ses notables. Après la prière d’ouverture, son Excellence a 

pris la parole pour annoncer à l’assemblée présente le but de sa venue parmi 

nous. Des séries de questions ont été posées à l’orateur puis ce dernier a 

répondu à toutes les questions. Le Chef du quartier a pris la parole pour 

remercier et féliciter le Président Fondateur qui vient nous libérer de la 

situation dans laquelle on se trouve en ce moment. 

Après les différentes causeries, tout est clos par une prière. Le Président 

Fondateur a remis une enveloppe de vingt mille francs (20 000francs) à 

l’assistance pour se désaltérer et la séance est levée vers 17h22minutes. 



Les participants à la rencontre, attentifs au discours du Président Fondateur du CACDCA, PASSEMA 

ENDJIAGO François 



Le Président Fondateur du CACDCA, PASSEMA ENDJIAGO François, entouré des militants et 

militants de la cellule de KINGOMA (GARANGBAKA – BRUXELLES) 



Les militants du Comité d’Action pour la Conquête de la Démocratie en Centrafrique (CACDCA) de 

la cellule de KINGOMA (GARANGBAKA – BRUXELLES) en compagnie du Chef de quartier, monsieur 

WANDRY – YANGA Jean. 



 


